
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Régional d’Intégration de Charleroi est une asbl créée en 1997 dans le cadre du décret (du 04/07/96 modifié par celui 

du 31/01/2019) de la Région wallonne relatif à l’intégration des personnes étrangères. 

Notre objectif premier au CRIC est de promouvoir toute initiative encourageant l’intégration des personnes étrangères. 
 

Nous agissons en deuxième ligne :  

- soutien aux organismes publics et aux associations dans leurs actions au profit de notre public-cible ; 
- diffusion auprès des acteurs sociaux d'outils au service du renforcement de leurs compétences ; 
- organisation de rencontres, d'échanges, d'actions concertées, de partenariats favorisant les synergies au sein de notre 

réseau ; 
- mise sur pied de dispositifs d'interventions intégrés favorisant l'insertion sociale et professionnelle de nos publics. 

 
Nous agissons en première ligne : 

Depuis fin 2014, les Centres Régionaux d’Intégration sont chargés de mettre en œuvre le PI (parcours d’intégration).  Cette mission 
a pour objectif de faciliter l’intégration des personnes primo-arrivantes, c’est-à-dire : « les personnes étrangères séjournant en 
Belgique depuis moins de trois ans et disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois, à l’exception des citoyens d’un état 
membre de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse, de la Turquie et des membres de leur famille ».   

Concrètement le PI propose un module d’accueil personnalisé permettant aux personnes d’avoir des informations sur leurs droits 
et devoirs, de réaliser un bilan social qui permettra d’orienter au mieux la personne et enfin une aide administrative. 

Par la suite, une convention d’accueil est établie. Celle-ci mentionne l’obligation à la participation d’une formation à la citoyenneté 
et en fonction des besoins à une orientation en formation à l’apprentissage du français et/ou une orientation socio-
professionnelle. 

 
Pour remplir au mieux les missions qui nous sont confiées (par décret), nous disposons d’une équipe de professionnels spécialisés 
dans l’assistance aux initiatives locales, la formation, l’insertion socio-professionnelle, les échanges interculturels et la 
communication. 
 

Qu’il s’agisse d’une aide à la création ou à l’évaluation de projets, d’une assistance logistique, 
d’une formation d’intervenants sociaux, d’une recherche de partenaires ou de moyens, ou plus 
simplement de la promotion d’une action, le CRIC propose aux acteurs de terrain une expertise 
et un réseau pour renforcer leurs initiatives et mutualiser les compétences sur le terrain. 
De nombreux « outils » sont à disposition des associations et organismes désireux de mieux 
investir le domaine de l’intégration. 
Citons sans être exhaustif la formation d’intervenants, le service de documentation et divers 
outils pédagogiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le service de documentation est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h, sur rendez-vous, 071 / 20.98.60 – jonik.christian@cricharleroi.be   

 

La plupart des publications présentées dans ce catalogue documentaire existent en version                          . 

 

Le contenu des documents mentionnés dans ce catalogue n’engage que les auteurs, éditeurs et / ou structures impliquées dans leur publication. 

Le CRIC se dégage de toute responsabilité quant à l’appréciation de la pertinence des documents ainsi que de l’utilisation qui peut être faite de 

ceux-ci. Les propos sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. 
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Évolution du droit de vote en Belgique 

1. La Belgique est une démocratie représentative et parlementaire 

1. Une démocratie représentative 

Les élections permettent à la population de se faire représenter par des parlementaires. 

La population n’exerce donc pas directement le pouvoir législatif, mais se fait représenter par des 
parlementaires élus. C’est la raison pour laquelle on parle de démocratie représentative. Les élus reçoivent de 
la population, pour une période déterminée, la liberté de légiférer. 

Si la population n’est pas d’accord avec les parlementaires, elle pourra en choisir d’autres lors des élections 
suivantes. 

Le contrôle par le biais de la consultation populaire n’est possible en Belgique qu’au niveau communal et 
provincial et n’a aucune force contraignante. Le référendum demeure toutefois un point de discussion politique. 

2. Une démocratie parlementaire 

La Belgique dispose d’un système non seulement représentatif mais aussi parlementaire. Cela signifie que seul 
le parlement est élu, et non le chef de l’État (le Roi) ni les ministres. Les ministres sont nommés par le chef de 
l’État. C’est précisément parce qu’il n’a pas été élu que le gouvernement doit justifier ses actes politiques devant 
le parlement élu. 

2. Le droit de vote pour le parlement a connu en Belgique une forte évolution 

Lors des premières élections du parlement fédéral (Chambre et Sénat) en 1831, seuls quelques citoyens, qui payaient un 
certain cens (impôt), avaient le droit de vote. Ce système est appelé le suffrage censitaire. Cela revient à dire que seuls 
les Belges les plus riches avaient le droit de choisir les parlementaires. 

Ce suffrage censitaire a évolué progressivement vers le système du suffrage universel pur et simple, chaque citoyen 
disposant d’une seule voix. Cette évolution ne s’est pas déroulée sans heurts. 

Après des grèves sanglantes, on commence par introduire en 1893 le suffrage universel tempéré par le vote plural. Dans 
ce système, chaque homme dispose d’une voix et certains, qui paient un impôt (« cens ») ou qui possèdent un certain 
diplôme (« capacité »), reçoivent deux ou trois voix. En 1893, l’âge requis pour voter était de 25 ans. Les femmes n’avaient 
pas le droit de vote. 

En 1919 est introduit le suffrage universel pur et simple (un homme, une voix) et l’âge requis pour voter est ramené de 
25 à 21 ans. 

Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote sera accordé aux femmes. 

Depuis le 28 juillet 1981, chaque citoyen (hommes et femmes) de 18 ans ou plus a droit à une voix, à condition qu’il soit 
belge. Les étrangers n’ont pas le droit de vote pour les élections législatives. 

Depuis 1893, le vote est obligatoire en Belgique ; cela signifie que chacun est obligé de se présenter au local de vote le 
jour du scrutin. L’obligation de vote ne signifie pas toutefois que chacun soit obligé d’exprimer son vote. On peut 
également émettre un vote blanc ou nul. 

 

Source : IBZ – Direction des élections 
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Mémorandum – Les priorités des CRI : élections 2019 

DISCRI - CRI, 53 pages 

Les difficultés que rencontrent les personnes étrangères ou d’origine étrangère sont identiques à celles 
rencontrées par tout autre citoyen, parfois vivant dans des conditions de précarité. Ce sont notamment : 
• Des problèmes d’accès à l’emploi, au logement ou encore aux soins de santé ;  
• Des problèmes de mobilité dans les zones rurales ; 
• Des problèmes pour faire garder leurs enfants en bas âge ; 
• Ou encore des problèmes de discrimination (handicap, orientation sexuelle, âge, fortune, état civil, 
convictions politiques ou syndicales, état de santé, caractéristiques physiques ou génétiques, naissance, 
origine sociale). 
 

 https://www.discri.be/publications/memorandum_lesprioritesdesCRI_2019.pdf 

Mémorandum – Droits des étrangers : élections fédérales 2019 
CIRÉ, 24 pages 

Les recommandations que nous formulons pour les prochaines élections fédérales sont multiples. Que ce 
soit en matière d’accès au séjour, de séjour étudiant, de respect du droit de vivre en famille, de l’asile, de 
l’accueil, ou de la détention des étrangers, les préoccupations sont nombreuses et les situations très 
insatisfaisantes. Le présent mémorandum vise tant le respect de certains droits fondamentaux que les 
améliorations concrètes des procédures qui les concernent. 
 

 https://www.cire.be/memorandum-du-cire-en-vue-des-elections-federales-2019/ 

 

Mémorandum UNIPSO – Les priorités des entreprises à profit social : élections 2019 
UNIPSO, 48 pages 

Le secteur à profit social, basé sur les principes de solidarité et d’égalité d’accès, contribue à l’amélioration 
des conditions collectives et individuelles du développement humain dès l’enfance et tout au long de la vie. 
Il participe à un environnement positif qui offre les conditions à un développement social et économique 
harmonieux pour toutes et tous (lien social, réduction des inégalités, émancipation et bienêtre). 
Le secteur à profit social est tant un vecteur de cohésion sociale qu’un acteur économique. Son offre de 
services de qualité, accessibles, et les emplois qui en découlent participent à l’équilibre socio-économique 
de notre société, d’autant plus qu’ils sont durables et non délocalisables. Un regard historique nous 
démontre que l’association d’une dynamique économique forte et d’une protection sociale intense est un 
puissant levier de progrès économique et social. 

 

 http://www.fesefa.be/wp-content/uploads/2018/12/Memorandum-UNIPSO-2019.pdf  

Mémorandum Unia : élections 2019 
CIRÉ, 24 pages 

La désignation ou la création d’organes de promotion de l’égalité (« equality bodies ») est une obligation 
découlant de directives européennes. La Commission européenne a adopté le 22 juin 2018 une 
recommandation sur les standards pour les organes de promotion de l’égalité. 
Au-delà de l’obligation découlant de la transposition de ces directives dans le droit belge, il faut encore noter 
qu’en 2011, l’autorité fédérale, les Communautés et les Régions désignaient Unia comme mécanisme 
indépendant en charge de la mise en œuvre, de la protection et du suivi de l’application de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (art. 33.2). 
 

 https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Memorandum_pour_les_%C3%A9lections_2019.pdf 
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Mémorandum FPS et Fédération de Centres de Planning Familial : Élections fédérales, régionales et européennes 2019 
FPS, 82 pages 

Les crises politiques, économiques et sociales qui ont secoué et secouent encore notre pays, et l’ultra-
libéralisme qui gangrène nos sociétés européennes, laissent présager un retour à une situation sociale 
extrêmement difficile pour une grande partie de la population. Les femmes, et surtout les femmes à 
la tête de familles monoparentales, subissent de plein fouet les réductions budgétaires et les coupes 
dans les dépenses sociales, d’éducation, de garde d’enfants et de santé. Les FPS, mouvement 
féministe, mouvement mutuelliste et mouvement d’éducation permanente, tiennent à rappeler que 
cette situation résulte de la persistance de profondes inégalités de genre, que ce soit en matière de 

santé, de travail, de parité, de droits sociaux, dans la famille et dans tous les autres domaines de la vie. Inégalités qui, malgré les 
grands pas effectués ces dernières décennies, restent lourdes de conséquences. Démonstration est faite que ces discriminations, 
indignes d’une société démocratique, ne pourront disparaître que par la mise en œuvre d’une réelle volonté politique globale, à 
tous les niveaux de pouvoir. 

 http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/03/memorandum-2019-FINAL_compressed-1.pdf 
 
Mémorandum « Droits des étrangers » : élections 2018 
CIRÉ, 24 pages 

Les politiques communales ont un impact direct sur la vie des personnes étrangères en Belgique. C’est 
pourquoi le CIRÉ adresse une série de recommandations aux futurs élus communaux. 
 
Les communes sont le niveau de pouvoir le plus proche des citoyens. Leur politique a un impact direct sur la 
vie quotidienne des habitants, que ce soit en matière d’accueil administratif, de scolarité, de logement, de 
santé, de cohésion sociale ou de participation à la citoyenneté. Elles sont également un acteur-clé en matière 
d’accueil des personnes étrangères qui résident sur leur territoire. Elles jouissent dans ces matières d’une 
large autonomie qui leur permet de changer la donne dans un contexte où les politiques migratoires belge 
et européenne sont devenues extrêmement restrictives et synonymes de rejet et de repli sur soi. 

 

 https://www.cire.be/wp-content/uploads/2018/04/memorandum-cire-2018-web.pdf 

 
Les compétences des communes en matière d’accueil des étrangers : élections 2018 
CIRÉ, 14 pages 

Si de nombreuses compétences relatives aux droits des étrangers qui résident en Belgique relèvent d’autres 
niveaux de pouvoirs, les communes jouent un rôle important dans l’accueil et l’information qu’elles 
proposent aux étrangers qui viennent s’installer sur leurs territoires. 

Elles sont le premier point de contact des habitants, belges comme étrangers, et interviennent dans de 
nombreux aspects de la vie quotidienne des personnes comme la scolarité, le logement, la sécurité, la 
participation à la vie citoyenne. 

 https://www.cire.be/elections-d-octobre-2018-les-competences-des-communes-en-matiere-d-accueil-des-etrangers/ 

Mémorandum FPS et Fédération de Centres de Planning Familial : Élections communales et provinciales 2018 
FPS, 14 pages 

À l’aube de ces élections, et parce que voilà près de cent ans que nous, les Femmes Prévoyantes Socialistes 
et notre Fédération de centres de planning familial, nous battons pour les droits des femmes, pour 
l’émancipation et le respect des libertés de chacun-e, et parce que nous faisons partie d’un mouvement, 
Solidaris réseau, fort de plus de trois millions de personnes, nous avons le droit et le devoir de nous 
exprimer en tant qu’acteur social et politique incontournable. 
 
 

 http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/03/Memorandum2018.pdf 
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Élections 2018 : faites entendre votre voix !  
Wallonie.be, PDF, 5 pages 

La démocratie est l’affaire de tous. Et elle commence près de chez vous! Le dimanche 14 octobre prochain, 

vous serez amenés à poser un geste essentiel pour la vie démocratique locale de notre pays. Celui de voter 

pour désigner les femmes et les hommes qui vous représenteront, pendant six ans, au niveau de votre 

commune et de votre province. À quelques semaines de cet événement, Vivre la Wallonie vous rappelle 

l’importance de ces deux scrutins et vous fournit quelques informations pratiques pour vous aider à porter 

un acte citoyen et réfléchi. 

 http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/dossier_elections.pdf 

 

 

Le vote communal – Guide théorique 

Cultures & Santé asbl, PDF, 1 page 

 Qu’est-ce que le vote communal ? Pourquoi et pour qui vote-t-on ? A quoi ça sert ? Qui vote ? Que se 

passe-t-il avant, pendant et après le jour des élections communales ? Comment s’organisent les élus ? Quels 

sont leurs pouvoirs d’action… et celui des citoyens en dehors du jour des élections ? 

Par la réalisation du kit d’animation Le vote communal, nous avons essayé de répondre à ces différentes 

questions. 

Les supports et pistes d’animation proposés dans ce kit ont été développés autour des 3 étages qui 

composent l'affiche et imaginés pour offrir aux professionnels différentes portes d'entrée pour amener la 

thématique en animation, tout en favorisant l’interaction. 

 

 

 http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/23-pdf-ep-2017.html?download=275:le-vote-communal-version-2018 

 

Le kit contient : 

� un guide d'animation qui offre des pistes d'exploitation des supports d'animation ; 

� un guide théorique qui propose des repères théoriques sur le vote et l'organisation du pouvoir communal ; 

� une affiche (réactualisation de l'affiche 2012), support d'animation, subdivisée en 3 étages, qui représente visuellement 

le geste voter, l'organisation du pouvoir communal et les compétences exercées au niveau communal ; 

� une ligne du temps qui reprend les différentes étapes du vote, de la convocation à la proclamation des résultats ; 

� un set de 14 cartes domaines d'action qui permettront d'échanger sur les domaines d'action de la commune et les 

services qu'elle offre aux citoyens. 

 

 

Un ensemble de supports complémentaires peut être téléchargé : 

� un set de vignettes ligne du temps, permettant de découvrir de manière interactive les différentes étapes du vote ; 

� un support individuel à distribuer aux participants, qui reprend la ligne du temps et sous laquelle un espace a été prévu 

pour permettre la prise de notes ; 

� une planche récapitulative des domaines d'actions communaux à distribuer aux participants ou aux sous-groupes ; 

� un set de 5 fiches profils permettant de faire émerger des besoins de citoyens auxquels la commune peut répondre. 
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Le vote communal – Guide théorique 

Cultures & Santé asbl, PDF, 44 pages 

De manière générale, les élections sont un instrument essentiel au fonctionnement démocratique d’un État. 

En parlant des élections et du vote au niveau communal, on touche sans doute à ce que le système politique 

a de plus direct et concret pour le citoyen. 

En effet, la Constitution belge confie à chaque commune la gestion des intérêts exclusivement communaux. 

La notion est vague, laissant aux autorités communales une marge de manœuvre importante et un champ 

d’activité large pour assurer le maintien de l’ordre et la satisfaction des citoyens. En tant qu’organe de 

pouvoir décentralisé, la commune jouit d’une autonomie de décision dans de nombreuses matières liées à 

notre quotidien. Ce que nous verrons dans les pages qui suivent. 

 http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/23-pdf-ep-2017.html?download=279:le-vote-communal-2018-guide-theorique 

 

 

Le vote communal – Guide d’animation 

Cultures & Santé asbl, PDF, 38 pages 

 Comme vous pourrez le constater, le présent guide d’utilisation se réfère au guide théorique lorsque l’appel 

à des notions théoriques est nécessaire. Nous avons donc intentionnellement séparé les deux guides pour 

que l’animateur puisse facilement les visualiser en même temps lors de l’animation. 

Les pistes présentées dans ce guide et les supports proposés dans le kit d’animation constituent des portes 

d’entrée pour aborder le vote communal auprès de votre public. 

 

 

 

 

 http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/27-pdf-ep-2018.html?download=286:ep2018-le-vote-communal-2018-guide-

animation 

 

Le vote communal – Ligne du temps 

Cultures & Santé asbl, PDF, 1 page 

 

 http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/27-pdf-ep-2018.html?download=287:ep2018-le-vote-communal-

2018-ligne-du-temps 

 

 

 

6 



 

 

Le vote communal – Supports  

Cultures & Santé asbl, PDF, 2 pages 

   

 http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/27-pdf-ep-2018.html?download=288:ep2018-le-vote-communal-2018-support-

individuel 

 

Dossier politique et élections 

Magazine Femmes Plurielles 

FPS – Femmes Prévoyantes Socialistes, PDF, 17 pages 

Le 14 octobre prochain et le 26 mai 2019, nous serons appelé-e-s aux urnes. D’abord pour le niveau 

communal et provincial ensuite pour le fédéral, le régional, le communautaire et l’européen. En octobre 

2018, c’est pour le premier échelon de citoyenneté et de démocratie que nous allons voter. Les communes 

et les provinces sont en effet les niveaux de pouvoir les plus proches des citoyen-ne-s. Les décisions qui y 

sont prises ont un impact direct sur nos vies quotidiennes, qu’il s’agisse de services aux familles, de mobilité, 

d’enseignement, de logement, de participation à la vie démocratique ou encore de santé. En mai 2019, nos 

voix auront également des conséquences politiques importantes sur de nombreuses matières en lien direct 

avec notre quotidien. 

 http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/Femmes-plurielle_Aout2018.pdf 

 

À vos postes, citoyennes ! Pas de démocratie sans parité 

FPS – Femmes Prévoyantes Socialistes, PDF, 23 pages 

Des élections communales et provinciales nous attendent en octobre 2018, année où seront célébrés les 70 

ans du droit de vote des femmes en Belgique. Pour la première fois dans le cadre d’élections locales, les 

listes en Wallonie et à Bruxelles devront être composées selon le principe de la « tirette » (voir l’Analyse des 

FPS sur ce sujet : « A vos postes, citoyennes ! Comment voter dans ma commune ? ») : candidates et 

candidats se succèderont en alternance sur toutes les listes. Autre première, les collèges communaux et 

provinciaux wallons et les collèges des bourgmestre et échevin.e.s bruxellois issus des élections locales 

d’octobre 2018 devront comporter 30% de femmes en leur sein. À cette occasion, les FPS souhaitent réitérer 

l’importance de la parité en politique. Pourquoi est-ce très important qu’il y ait autant de femmes que 

d’hommes en politique ? 

 http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/11/Analyse2017-Parite.pdf 
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À vos postes, citoyennes ! Comment voter dans ma commune ? 

FPS – Femmes Prévoyantes Socialistes, PDF, 14 pages 

Dans cette analyse, nous replacerons d’abord les élections communales et provinciales dans le paysage 

politique belge qui comprend six niveaux de pouvoir.  

Ensuite, nous évoquerons l’importance du droit de vote en rappelant qu’il constitue avant tout un devoir de 

citoyen.ne. responsable et engagé.e. Afin d’exercer ce droit de vote en toute connaissance de cause, nous 

terminerons par décoder ce qui se trouve sur nos bulletins de vote car les prochaines élections seront 

marquées par deux changements importants : la suppression de la dévolution de la case de tête en Wallonie 

ainsi que le principe de la « tirette ». Nous éclairerons ces modifications par une analyse critique celles-ci 

risquant d’engendrer de probables conséquences sur le résultat des votes, notamment en ce qui concerne 

les femmes.  

 

 http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/11/Analyse2017-comment-voter-dans-ma-commune.pdf 

 

Femmes politiques et médias 

FPS – Femmes Prévoyantes Socialistes, PDF, 17 pages 

Aujourd’hui, avec la parité sur les listes électorales et quelques femmes politiques bien visibles dans les 

médias, on pourrait croire que les dernières inégalités de genre dans le monde politique et médiatique ont 

disparu… Et pourtant, nos représentants politiques restent majoritairement des hommes et dès que l’on 

allume la télévision, que l’on monte le son de la radio, que l’on consulte son site d’actu préféré ou que l’on 

ouvre les pages de son journal, ce sont principalement des experts et politiciens masculins qui ont la parole. 

Un plateau télé avec seulement des hommes, c’est courant, cela ne nous choque pas, nous y sommes 

habitué-e-s. Par contre, si ce ne sont que des femmes qui se retrouvent autour de la table, nous le 

remarquons immédiatement, simplement, parce que c’est un évènement rare. Il faut donc se rendre à 

l’évidence, aujourd’hui la représentation des politiciennes dans les médias est encore loin d’être égalitaire… Et cela peut 

malheureusement avoir un impact sur les votes ! 

 http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/07/Analyse2018-femmes-medias-et-politique.pdf 

 

Je vote - mode d’emploi  

Infor Jeunes, PDF, 64 pages 

Pendant presque deux ans, tu ne vas pas arrêter d’entendre parler des élections : communales, 

provinciales, régionales, fédérales, européennes, et puis quoi encore ?! 

C’est reparti pour un tour et dans cette brochure, on t’explique tout : qu’est-ce que le droit de vote, qui peut 

voter et pour qui, comment tout cela s’organise, mais aussi une explication sur les différents niveaux de 

pouvoir en Belgique et en Europe. Tout est compilé dans une seule brochure, tu as donc toutes les infos sous 

la main pour porter un acte citoyen réfléchi. 

Alors si tu es prêt, à ton crayon rouge ! 

 https://elections.inforjeunes.be/outils/?page=book  
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Je vote - dossier pédagogique 

Infor Jeunes, PDF, 94 pages 

Tant les élections provinciales et communales (prévues le 14 octobre 2018) que les élections régionales, 

fédérales et européennes (prévues le 26 mai 2019) sont abordées dans ce dossier pédagogique. 

La première partie retrace l’Histoire de la Belgique. Comment est né notre pays ? Comment se sont créées 

les Régions et les Communautés ? Qu’est-ce qu’une réforme de l’Etat ? 

La deuxième partie aborde la Belgique actuelle. Quels sont les différents niveaux de pouvoir ? Comment est 

organisé l’Etat fédéral ? 

La troisième partie présente l’Europe et ses Institutions.  

La quatrième et dernière partie de ce dossier vous explique le mode d’emploi du vote en 

Belgique. 

Enfin, pour faciliter la compréhension, un glossaire qui reprend et définit tous les termes marqués d’un astérisque se trouve à la 

fin du document. 

 https://elections.inforjeunes.be/wp-content/themes/elections/media/dossier-pedagogique.pdf 

 

Élections communales, enjeux fondamentaux 

La Ligue des droits de l’Homme, PDF, 30 pages 

 

Le désengagement du citoyen de la vie politique serait un fait. Pourtant, depuis plusieurs années, on constate 

que des citoyens veulent avoir la possibilité d’influencer les réponses aux questions qui les concernent. C’est 

ce qu’on appelle la démocratie participative. Pourquoi ce mode de participation citoyen suscite-t-il de 

l’intérêt aujourd’hui ? 

On ne peut tenter de comprendre ce qu’est la démocratie participative sans tout d’abord être d’accord sur 

la notion de citoyen que l’on emploie et le contexte dans lequel on se situe... 

 

 http://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2012/09/chronique_152_communales_2012.pdf 

 

Donnons de la voix ! Destination communes 

La Ligue des droits de l’Homme, PDF, 28 pages 

UNE CAMPAGNE EN DEUX TOURS  

En 2018, le fil vert thématique de la LDH portera sur les questions, opportunités et enjeux liées à la démocratie 

locale. Durant ce premier tour, intitulé Destination Communes, la LDH proposera des activités, des actions, des 

formations, des spectacles et des débats visant à informer les citoyens sur les sujets, en lien avec les droits 

humains (logement, sécurité, vivre ensemble, crèches…) pour lesquels les communes sont compétentes et vis-

à-vis desquels chaque vote comptera. En 2019, le second tour, La fureur d’élire, abordera à travers de 

nombreuses activités les enjeux politiques des élections législatives en matière de droits fondamentaux mais 

également un bilan politique (mémorandum) et une analyse de la future déclaration gouvernementale à l’aune 

des droits humains. 

 http://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2018/03/Chronique_LDH_182_Destination_communes.pdf 
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Moi aussi je vote ! Livret d’activités 

Belvue Museum, PDF, 12 pages 

Ce livret d'activités a été réalisé spécialement par le BELvue dans la perspective des élections communales 

d’automne. Il est basé sur un livret d'activités de l’organisation néerlandaise Prodemos, qui a été adapté 

par le service éducatif du BELvue au contexte belge. Ce livret regorge d’activités, de puzzles, de détails 

intéressants qui permettent aux élèves de manière ludique et trés divertissante de comprendre le 

fonctionnement d’une administration communale et le déroulement des élections communales. 

Ce livret s'adresse aux classes de 5ème et 6ème primaire. 

 https://www.belvue.be/sites/default/files/documentation/files/2018-

07/BELvue%20livret%20d%27activit%C3%A9s%20%C3%A9lections%20communales.pdf 

 

 

Fais entendre ta voix – cahier pédagogique 

Musée de la Vie wallonne, PDF, 12 pages 

En complément de l'activité "Fais entendre ta voix", nous vous proposons un cahier pédagogique, destiné 

aux élèves du secondaire. Une réflexion sur la citoyenneté et la démocratie. 

La question des migrations, les droits des minorités, l'identité, les discriminations et bien d'autres thèmes 

sont proposés dans ce cahier pédagogique. 

A travers des faits historiques, des témoignages actuels et des questions ciblées, cet outil amènera les 

adolescents à développer leur esprit critique et à s'exercer aux débats démocratiques. 

Le cahier pédagogique est un complément à l'activité éponyme récemment proposée par l'équipe du Musée. 

Il peut être un outil de réflexion s'inscrivant dans le cadre de différentes matières, dont le nouveau cours de 

citoyenneté donné en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 https://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/11646/FETV-Finalweb.pdf 

 

Donnez de la voix aux élections communales ! 

CNAPD, PDF, 8 pages 

Voter ? Oui, mais pourquoi ? 

Qui peut voter aux élections communales ? 

Comment faire pour voter ? 

Besoin de plus d’informations sur la tenue des élections ? 

Télécharger le formulaire d’inscription ? 

Besoin de plus d’informations sur les compétences communales et le fonctionnement de la 

Commune ? 

Pourquoi voter aux élections communales ? 

Le vote, et après ? 

 http://www.la-roche-en-ardenne.be/gestion/ressources/news/depliant-elec-communales-web.pdf  
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Outils de communication : affiche, flyer et roll-ups  Année 2018 

DISCRI 

        

Affiche   Flyer     3 roll-ups 

http://www.discri.be/elections-locales.html  

 

Passeport de l’électeur 2018 

DISCRI, PDF, 16 pages 

Se demander ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui est une question trop vaste pour être traitée dans ce petit 

texte. Disons simplement qu’elle est faite de droits exercés et de devoirs acceptés, tous contenus dans la 

Constitution, dans les Lois, dans les Décrets, dans tout texte voté par les Représentants élus par les citoyens.  

Pour aider toute personne concernée à exercer ce droit et ce devoir, le Dispositif d’Appui aux Centres 

Régionaux (DISCRI) a édité ce Passeport de l’électeur. Nous espérons que vous y trouverez toutes les réponses 

aux questions que vous pourriez vous poser sur l’exercice du droit de vote. 

 

 http://www.discri.be/electionslocales18/passeport-electeur-2018-Print.pdf  

 

 

Mémorandum – Pour une Commune interculturelle, 2018 

DISCRI, PDF, 36 pages 

Dans ce mémorandum, les Centres Régionaux d’Intégration (CRI) proposent aux élus locaux de s’engager 

explicitement dans une volonté politique en cohérence non seulement avec le Décret relatif à l’intégration 

des personnes étrangères, mais aussi avec le Décret relatif aux plans de cohésion sociale. Pour rappel, le 

décret de 1996 sur l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère propose la construction 

d’une société interculturelle comme perspective pour toutes les actions menées en faveur de l’intégration. 

 

 http://www.discri.be/electionslocales18/Memorandum_elections_2018_web.pdf  
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Districts et cantons électoraux de Wallonie 

Portail des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018, PDF, 1 page 

 

 http://electionslocales.wallonie.be/sites/default/files/2018_03_07_elections_300ppp_A0.pdf 

 

Schéma des bureaux électoraux 

Portail des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018, PDF, 1 page 

 

 http://electionslocales.wallonie.be/sites/default/files/Schema_bureauxelectoraux_designations.pdf 

 

Agenda électoral  

Portail des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018, PDF, 1 page 

 

 http://electionslocales.wallonie.be/sites/default/files/documents_telechargeables/Agenda%20electoral.pdf 
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Démocracity : jeu de rôle éducatif 

Belvue Museum, PDF, 20 pages 

Démocracity n’est pas un jeu comme les autres. En formant un parti politique et en construisant une ville 

ensemble, les participants s’initient à la réalité politique. Cette mise en situation permet à un groupe de 

collaborer avec enthousiasme à un projet politique. Les participants expérimentent ainsi le fait que la 

concertation, l’argumentation et le consensus sont nécessaires dans une société démocratique et que 

chaque voix compte. 

En même temps, le jeu les amène à s’intéresser au processus décisionnel démocratique et les rapproche de 

la réalité politique. L’accent est mis sur la collaboration, le respect, les valeurs démocratiques, les modes de 

décisions et la gestion des conflits. 

Ce jeu est destiné à un groupe de 12 à 28 participants. Il dure de 80 à 150 minutes. 

 https://www.belvue.be/sites/default/files/pedagogical-tool/pdf/brochure-FR.pdf 

 

 

 

 

Catalogue 

Élections communales et provinciales 2018 

Quelques pistes d’animations et de réflexions 

CIEP-Hainaut, PDF, 16 pages 

Depuis de nombreuses années, différentes associations réalisent des animations ou des outils pédagogiques 

en lien avec les élections communales. Or, bien souvent, nous n’avons pas connaissance du travail réalisé par 

des organisations qui nous sont pourtant proches. Le but de ce petit catalogue est de rendre compte de ce 

qui a été développé sur le sujet dans les organisations constitutives du MOC Hainaut Centre mais aussi de 

permettre à différents groupes de bénéficier d’animations et de ressources sur les élections. 

 

 http://www.ciep-hainautcentre.be/images/pdf/publications/CIEP-Catalogue-animations-reflexions-elections.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 

 

Vidéos 

� Bousculer l’image de l’ « homme » politique https://vimeo.com/266848009  

� Et si on changeait les règles ? Équilibrer le nombre de femmes bourgmestres https://vimeo.com/261819720  

� « Je sais pourquoi j’irai voter le 14 octobre 2012. Et vous ? » http://www.cnapd.be/publications/outils-

pedagogiques/frontieres-citoyens/ 

 

 

Sites internet 

 

Wallonie / Portail des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018   http://electionslocales.wallonie.be/ 

DISCRI / Élections locales d’octobre 2018       http://www.discri.be/elections-locales.html  

Les différentes élections en Belgique / Infor Jeunes    

http://www.jeminforme.be/index.php/droits-citoyennete/elections-communales/les-differentes-elections-en-belgique 

Élections / BELGIUM.BE     https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/elections 

 

Les élections / Vivre en Belgique    https://www.vivreenbelgique.be/10-institutions-belges/les-elections 
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Je vote : Comment ? Pourquoi ? Mode d’emploi pour jeunes électeurs 

Le rôle de ce livret est de t’expliquer, très simplement, comment fonctionnent les élections afin que tu puisses exprimer des choix 
éclairés au moment de voter. Nous commencerons par t’expliquer comment s’articule la Belgique et surtout comment sont 
« fabriquées » nos lois. 
Ensuite, nous tenterons de comprendre ce qu’est l’Europe, son pouvoir et surtout son rôle auprès de toi. 
Les mots plus compliqués sont suivis d’un astérisque renvoyant à la fin du livret, dans un glossaire offrant une définition simplifiée. 

Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles asbl, 48 pages, 2014 

Source : http://elections2014.infor-jeunes.be/livret-elections      

Répertoires d’outils existants 

On devient citoyen responsable actif et critique de la même manière qu’on devient électeur averti. Elire ses représentants constitue 
le fondement même de la démocratie. Aussi parce que cette démocratie est précieuse, il est de la responsabilité de chaque citoyen 
de se tenir informé, de développer son sens critique et d’agir, afin de voter de manière réfléchie. C’est là un rôle essentiel confié à 
l’éducation. C’est pourquoi nous proposons ce dossier pédagogique aux acteurs qui fréquentent les jeunes de près, les forment et 
les éduquent. Enseignants, éducateurs, animateurs et parents y trouveront un vaste aperçu du monde politique belge, de son histoire 
et de son organisation. Ce dossier fournit également des outils et des clés pour aborder les prochaines élections et pour accompagner 
les jeunes citoyens dans l’acte électoral. 

Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles asbl, 34 pages, 2014 

Source : http://elections2014.infor-jeunes.be/dossier-pedagogique-elections     

Citoyen-ne 1 jour 

Cet outil pédagogique est présenté sous la forme d’un CD-Rom, accompagné d’une affiche didactique. Vous y trouverez les résultats 
d'une enquête sur la participation citoyenne des jeunes menée en Communauté française, des interviews vidéo et 9 ateliers 
pédagogiques bien détaillés pour tous ceux qui souhaitent approfondir le thème de la participation citoyenne avec les jeunes 
pendant ou en dehors des périodes électorales. 
Les ateliers sont accompagnés de fiches complémentaires pour permettre à chacun de se documenter, voire de dépasser le cadre 
proposé. 

CNAPD - Espace citoyen, 2008 

Source : http://www.espace-citoyen.be/article/375-citoyen-ne-1-jour/      

Voter valablement 

A chaque élection, vous êtes nombreuses et nombreux à vous demander comment voter valablement, comment émettre 
un vote valable. 
Pour être valable, votre vote doit être émis au sein d’une seule liste. 

Cela peut se faire de 2 manières différentes : 
•    Par un vote dans la case située en tête d’une liste (vote de liste)  
•    Par un vote dans la case située à côté du nom d’un ou de plusieurs candidats (vote nominatif) 

Si vous émettez à la fois un vote de liste et un ou plusieurs votes nominatifs au sein de cette liste, le vote de liste ne sera 
pas pris en considération. 
Si vous émettez des votes (de liste ou nominatifs) sur des listes différentes, votre vote sera considéré comme nul et ne sera 
pas comptabilisé. Afin de vous faciliter la compréhension concernant cet aspect essentiel, nous vous invitons à télécharger 
cette affiche "Voter VALABLEMENT" (fichier PDF). 

IBZ – Direction des élections, 1 page, 2009 

Source : http://www.wellin.be/pdf-avis-et-enquetes-publiques/Poster%20voter%20valablement.pdf     

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

IBZ – Direction des Elections   http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1622&L=0 

    http://www.elections.fgov.be/index.php?id=33&L=0   

Le vote pour tous     http://www.levotepourtous.be/Le-materiel  

Je vote : Comment ? Pourquoi ? Mode d’emploi pour jeunes électeurs  http://elections2014.infor-jeunes.be/accueil  

Participation aux élections…   http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/participation_aux_elections/ 

L’agenda des opérations électorales 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2014/FR/Officiel/agenda_electoral/AGENDA_Simult2014_art.65_20140224_F.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les couleurs politiques en Belgique 

Par cet outil, Cultures&Santé propose d’explorer la politique belge à travers les couleurs et les idéologies. Il est destiné aux 
professionnels travaillant avec des groupes d’adultes. L’objectif final est de contribuer à ce que chacun puisse se forger une 
conscience politique, saisir les enjeux de certains débats, percevoir les tenants et les aboutissants de certaines conceptions 
et les mettre en perspective. 

Cultures & Santé, 2014 

Source : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2013/les-couleurs-politiques-en-belgique.html      

Zoom sur la démocratie : expressions citoyennes 

Ce photo-expression permet de questionner les représentations de la démocratie et de favoriser l’appropriation du concept, de relever 
ses multiples facettes et de le mettre en perspective avec la vie quotidienne, afin d’amener une réflexion critique sur la démocratie 
telle que nous la vivons en Belgique. Il est adressé aux animateurs-formateurs travaillant avec un public d’adultes, y compris des adultes 
peu ou pas scolarisés. 

Cultures & Santé, 2014 

Source : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2011/zoom-sur-la-democratie.html      
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La période du suffrage universel pur et simple (1919 à aujourd’hui) 

� Modifications apportées à la législation électorale 

- Avec l’introduction du suffrage universel pur et simple, chaque électeur reçoit 1 seule voix. L’âge minimal pour 
être électeur est ramené de 25 à 21 ans ; en 1981, de 21 à 18 ans. Jusqu’en 1948, le droit de vote demeure réservé 
aux hommes ; les femmes prendront également part aux élections à partir de 1949. 

Les principes du suffrage universel pur et simple, du vote obligatoire et secret, et du vote dans la commune sont 
repris dans la Constitution. 

Du fait de l’introduction du suffrage universel pur et simple, plus aucun parti ne dispose d’une majorité absolue 
au parlement, ce qui implique désormais la nécessité de constituer des gouvernements de coalition formés de 
deux partis ou plus. 

- Les conditions pour être membre de la Chambre sont : être Belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 
25 ans (21 ans depuis 1991) et être domicilié en Belgique. Tous les Députés sont élus directement. La répartition 
du nombre de Députés entre les circonscriptions électorales se fait en proportion de la population de chacune des 
circonscriptions. 

Les conditions pour être membre du Sénat sont : être belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 40 ans, 
être domicilié en Belgique et payer un impôt déterminé ou témoigner d’une capacité déterminée. 

À côté des sénateurs élus directement, siègent également des sénateurs provinciaux (désignés par les conseils 
provinciaux) et des sénateurs cooptés (désignés par les sénateurs élus et provinciaux). De par sa composition, le 
Sénat doit rester l’institution politique modérée. 

Les sénateurs sont désormais élus pour 4 ans et en même temps que les membres de la Chambre. 

Il y a enfin des sénateurs de droit, à savoir les enfants du Roi dès l’âge de 18 ans. 

Depuis la dernière révision de la Constitution de 1993, les conditions pour être sénateur sont les mêmes que pour 
être député. 

Le Sénat a vu sa composition et ses compétences se restreindre, tandis que les sénateurs provinciaux ont été 
remplacés par les sénateurs désignés par les communautés. 

- Outre le maintien du système D’HONDT, le système du groupement de listes ou de l’apparentement a été 
également introduit lors des élections. Les candidats d’une liste pouvaient en effet déclarer qu’ils formaient 
groupe, au point de la vue de la répartition des sièges, avec des candidats d’autres listes présentées dans d’autres 
circonscriptions électorales. L’apparentement se limitait toutefois à une province. Après une première répartition 
des sièges attribués directement, les sièges restants font l’objet, dans une seconde phase, d’une répartition au 
niveau provincial. Il était tenu compte à cet égard du nombre total de bulletins de vote des listes formant groupe 
dans toute la province. Vu la provincialisation des circonscriptions, il n'y a plus d'apparentement entre les listes (la 
province est la seule circonscription). 

Il y a à l’heure actuelle 150 membres élus directement à la Chambre. 

A partir des élections de 2014, le Sénat comptera 60 membres, répartis comme suit : 

� 50 membres élus indirectement (29 N, 20 F en 1 D); 

� 10 membres cooptés (6 N en 4 F). 

Source : IBZ – Direction des élections 
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